Marie-Josée Fournier
Directrice des infrastructures stratégiques
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire

Comptable agréée ayant fait ses premières armes dans le secteur privé, et
après avoir été Chef de la direction budgétaire à la Société d'assurance
automobile du Québec, Marie-Josée Fournier occupe le poste
de Directrice des infrastructures stratégiques au Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, depuis avril
2011. Excellente communicatrice, elle fait mentir le mythe du comptable réservé et solitaire, car
elle adore le changement, et accueille les défis d'équipe avec enthousiasme et dynamisme.
Le meilleur des deux mondes... Ma principale raison pour entrer dans la fonction publique était
d'atteindre un équilibre entre le travail et la famille, sans faire le deuil des défis intéressants à
relever.
Une gestionnaire positive... Je suis dynamique et motivante, davantage en mode solution qu'en
mode problème. J'ai de la facilité à entrer en contact avec les gens, à faire en sorte que les gens
viennent s'exprimer, parler avec moi.
Faire face au changement... Dans ma direction, notre principal défi, c'est que notre contexte
change d'année en année. On doit donc souvent adapter nos façons de faire, en usant de
créativité et de leadership.
Confiance et complicité... J'aime beaucoup travailler dans la bonne humeur, et j'utilise beaucoup
l'humour. Je ne suis pas en relation conflictuelle avec les gens, j'aime mieux développer une belle
relation et être complice que jouer à la police...
Les leaders... Ils sont essentiels en milieu de travail, surtout dans un milieu en constante
évolution. Dans ces milieux, le statu quo, ça veut dire reculer.
Un leader en action... Ça amène un ensemble de personnes à travailler vers un but commun, et à
être fier du travail accompli. Il apporte une sorte de motivation qui fait en sorte qu'on est capable
d'aller plus loin.
On me voit comme un leader... Je pense que mon attitude positive y fait pour beaucoup. Je ne me
décourage pas, et je ne baisse pas les bras facilement. Ça aide les gens à être motivés, à trouver
plus d'idées plutôt que de se dire que ça ne pourra pas fonctionner!

